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La Compagnie Théâtre des Trois Gros présente :  
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Ce dossier a été réalisé à l’attention  

des professeurs de lettres des classes de 3ème et de lycée.   

 

Depuis sa création en 1991, la Compagnie Théâtre des Trois Gros s’inscrit dans une 
démarche de développer le spectacle vivant en milieu rural. Ses ateliers de pratiques 
artistiques et théâtrales ainsi que ses créations reposent sur l’interactivité des arts (théâtre, 
vidéo, musique, chant…) avec l’idée d’une globalité, celle des expressions qu’elles mettent 
en œuvre et celle des publics auxquelles elles s’adressent, dans leur diversités culturelles et 
sociales (adultes, scolaires, jeunes…). 

Ce dossier a pour ambition de proposer des pistes de réflexions et d’explorations 
autour de la dernière création de la compagnie : Jacques le fataliste et son maître. Le niveau 
des classes a été associé à chaque axe proposé en fonction de ce qui semblait se rapprocher 
le plus des problématiques étudiées par les élèves. Il s’agit de suggestions.   

 Proposition d’activités et pistes de réflexions à mener avec les élèves autour du 
spectacle.  
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AXE 1 / REECRITURE : VARIATION ET ADAPTATION - LYCEE  
  

Antoine Vitez, metteur en scène, pédagogue et acteur du XXème siècle, déclare dans 
les années 1960 qu’ « on peut faire théâtre de tout ». De nombreux artistes lui font échos en 
choisissant de présenter sur la scène non pas seulement des œuvres dramatiques mais aussi 
des œuvres poétiques, romanesques voire même des témoignages, des documents 
historiques… en un mot toute matière textuelle quelle qu’elle soit.  

En choisissant un roman plutôt qu’une pièce de théâtre, un metteur en scène doit se 
confronter aux problématiques de l’adaptation d’un texte – problématiques qui sont 
similaires à celles rencontrées par un réalisateur dont le film est tiré d’un roman ou d’une 
nouvelle. Est-ce qu’il conserve les mots de l’auteur ou simplement le fil narratif ? Quelles 
coupes faut-il faire ? Comment va-t-il combler les « blancs », les « non-dits » présents dans 
le roman original ?  

Ce n’est pas la première fois que Joël Lefrançois choisit de mettre en scène un roman 
– il a déjà adapté Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy Lewis. Avec Jacques le fataliste et 
son maître, il s’agit de faire tenir sur la scène, pour une durée moyenne de 60 à 90 minutes, 
près de quatre cent pages de texte. On peut citer à titre d’exemple la Compagnie Air de lune 
qui a monté récemment Tempête sous un crâne, une adaptation des Misérables de Victor 
Hugo.  

Ce spectacle s’inscrit donc dans des questions liées aux réécritures et aux rapports 
qu’entretiennent un texte et sa représentation.  

1/  Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot : un roman hybride où règne 
l’intertextualité 

2/ Adaptation ou variation ?  

 
1/ Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot : un roman hybride où règne 
l’intertextualité 
 

L’ouvrage de Diderot n’est pas un roman classique. Il ne répond pas aux codes du 
genre tels qu’ils existaient à son époque et il faut attendre le XXème siècle pour que les 
romanciers – et notamment Milan Kundera dans Art du roman – fassent de lui l’un des 
précurseurs des révolutions romanesques modernes. En effet, Jacques le fataliste et son 
maître est un roman atypique, original qui mélange les genres et les tons. En 1796, les 
critiques parlent d’ « une suite de caprices et de boutades », « d’une mauvaise singerie de 
Candide », d’« une conversation qui finit par faire mal à la tête ». Diderot est cependant 
soutenu par les écrivains allemands Goethe et Schiller.  

 Le premier impératif du romancier, a priori, est de faire croire à ce qu’il écrit : la 
description cherche à imiter la réalité, c’est le principe de la mimèsis mis au jour par Aristote 
dans sa Poétique, mais Diderot s’amuse avec son lecteur en créant un narrateur qui dénonce 
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l’artifice romanesque et met en avant les ficelles de sa fiction. Il ne s’agit pas d’un roman 
d’aventure où le lecteur suit une histoire du début à la fin de façon linéaire. Il n’y a pas 
d’unité d’action. Diderot propose trois fins possibles à son roman comme pour dire au 
lecteur que l’essentiel n’est pas à chercher dans l’excipit. On trouve également peu de 
descriptions et de repères spatio-temporels dans cette œuvre polyphonique composée 
majoritairement par des dialogues dont la typographie renvoie directement au théâtre. 
Jacques le fataliste et son maître est un antiroman. Tout comme avec l'Encyclopédie, Diderot 
semble avoir voulu saisir le monde en un vaste ouvrage. La destruction ludique et 
provocante du récit de fiction renvoie au désordre du monde. 

 De plus, Diderot mêle dans cette œuvre, différents genres, accumulant les pastiches 
et les parodies ainsi que les références plus ou moins cachées à d’autres auteurs. Il détourne 
le roman picaresque, ce genre littéraire né en Espagne au XVIème siècle composé du récit 
plus ou moins autobiographique d’un héros de basse extraction qui part sur les routes et qui 
rencontrent toute une série d’aventures extravagantes. Jacques et son maître sont bel et 
bien en route mais ils passent le plus clair du voyage dans des auberges et dès qu’une 
aventure pointe le bout de nez – lorsqu’ils sont menacés par des brigands par exemple – elle 
est aussitôt désamorcée – et les brigands vont se coucher avant qu’ils n’aient eu à les 
affronter. Le roman d’amour est lui aussi malmené car les amours de Jacques sont grivoises 
et amorales, tout comme le roman historique car le peu de dates que livre le narrateur ne 
concordent pas entre-elles.  

 Jacques le fataliste et son maître est composé de plusieurs récits enchâssés qui ne 
cessent de s’interrompre les uns les autres. Diderot dit s’être inspiré du roman de Sterne Vie 
et opinion de Tristam Shandy qui a une structure similaire. On peut aussi rapprocher cette 
œuvre du Décaméron de Boccace et de Don Quichotte de Cervantès.  

 A quel genre appartient donc cette œuvre hybride de Diderot ? Peut-on le comparer 
à la Fantaisie, cette pièce musicale de forme libre, qui associe divers morceaux 
indépendants, et autorise les variations au point de se rapprocher de l’improvisation ? A une 
sotie, sorte de farce médiévale où les acteurs costumés en bouffons figurent le peuple sot, 
offrant une allégorie de la société ? Diderot parle lui de Rapsodie, au sens propre ce terme 
signifie « coudre ensemble des morceaux disparates, raccommodage, réutilisation de 
restes ». Le Rhapsode est le chanteur antique qui enchaîne au gré de son inspiration les 
aventures de tel ou tel héros des guerres.  

 

 Connaissez-vous d’autres œuvres qui mêlent ainsi différents genres donnant 
naissance à ce qu’on pourrait appeler des « objets littéraires non identifiés » ? Quelle 
vision du monde de telles œuvres offrent-elles ?  

 

 Qu’est-ce qui différencie l’écriture romanesque de l’écriture dramatique ? Qu’est-ce 
que l’un permet, que l’autre ne permet pas, et vice versa ?  
 

 Connaissez-vous d’autres œuvres non dramatiques qui sont souvent adaptées à la 
scène ?  
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2/ Adaptation ou variation ?  

Milan Kundera écrit au début des années 1970 Jacques et son maître, hommage à 
Denis Diderot en trois actes. Il s’agit pour lui d’une variation au sens musical du 
terme comme il l’explique dans son Introduction à une variation :  

« Seul un goujat touche à la forme d’une œuvre qui ne lui appartient pas. Méprisés 
soient les adaptateurs ! Cette pièce n’est pas une adaptation ; c’est ma forme à moi, ma 
rêverie, ma variation sur un roman que j’ai voulu fêter. J’ai écrit Jacques pour mon plaisir 
intime […]. En guise de signature, j’ai dispersé dans le texte (encore un jeu, une variation) 
quelques souvenirs de mes précédents ouvrages. Inspiré directement par la littérature 
française, peut-être ai-je écrit à mon insu mon texte le plus profondément tchèque ».  

 Contrairement à Kundera, Alain Bézu choisit d’adapter le roman de Diderot en 1992, 
en reprenant mot à mot le texte original. La structure des mises en abyme est préservée 
même si le metteur en scène a dû faire de nombreuses coupes pour le rendre digeste sur 
une scène. C'est cette version du texte que Joël Lefrançois a choisi comme point de départ 
de sa mise en scène. 

 Du roman original, l’adaptation de la Compagnie Théâtre des Trois Gros conserve la 
structure générale : le spectateur suit le voyage incongru du valet intrépide et de son maître. 
Pour passer le temps, ce dernier souhaite connaître l'histoire des amours de Jacques. Son 
récit digresse de nombreuses fois et tous deux dissertent sur les femmes, les blessures au 
genou, la liberté, le déterminisme ou encore les galanteries impertinentes... Jacques doit 
également s'interrompre lorsqu'ils sont sur le point d’être attaqués par des brigands : ils se 
perdent, se retrouvent, se réfugient à l'auberge du Grand-Cerf et attendent la fin d'un orage. 
Le beau temps revenu, les deux compères reprennent leur route et le récit des amours de 
Jacques. Joël Lefrançois et Gilles Fleury – qui a participé à l’adaptation du texte – n’ont gardé 
que deux des trois fins proposées par Diderot, se rapprochant de la version de Milan 
Kundera.  

 Les coupes majeures effectuées concernent l’histoire de Mme de la Pommeraye 
racontée par l’hôtesse de l’auberge du Grand Cerf – près de cinquante pages du roman – 
ainsi que le récit de Richard et Hudson narré par M. des Arcis. De plus, de nombreuses 
digressions des personnages et du narrateur ont été coupées ainsi que certains débats 
philosophiques de Jacques et de son maître et un nombre important de personnages et de 
lieux. Ce qui disparait aussi c’est le but du voyage de Jacques et de son maître et avec lui, 
toutes les intrigues qui concernent directement les amours du maître.  

Toute adaptation est déjà une interprétation du texte – comme pour la traduction – 
c’est-à-dire déjà une trahison. Le spectacle de Joël Lefrançois est donc une version possible 
de l’œuvre de Diderot, version qui centre davantage l’histoire sur Jacques et ses amours. En 
choisissant de ne pas révéler le but du voyage, la mise en scène accentue également la 
dimension absurde, arbitraire de ce périple.  

 Qu’est-ce qui fait selon vous la réussite d’une adaptation qu’elle soit théâtrale ou 
cinématographique ?  
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 Choisissez un extrait de roman, une nouvelle ou une fable et proposez-en une 
adaptation théâtrale.  

 

AXE 2 / LE TRAITEMENT DE L’IMAGE   

Le travail de l’image est omniprésent dans le processus de création de Joël 
Lefrançois. L’image, fixe ou animée, « en chair » ou virtuelle est à la fois source d’inspiration, 
outil de construction de l’espace scénique et noyau d’un parti pris de mise en scène qui 
renvoie le théâtre à ses origines -  « théâtre » vient en effet du grec « theatron » qui signifie 
« le lieu d’où l’on voit ».      

Denis Diderot lui-même s’est beaucoup intéressé aux problématiques de l’image 
notamment avec ses Salons dans lesquels il commente les peintures de son temps. 
Comment représenter le réel dans un tableau c’est-à-dire dans une forme fixe, en 2D ? 
Comment ensuite rendre compte de cette image avec des mots, dans une critique d’art, sans 
dénaturer l’œuvre originale ?  

Il peut être intéressant de questionner avec les élèves le traitement de l’image à 
plusieurs niveaux :  

1/ Dans l’écriture de Diderot – Les Salons, Jacques le fataliste et son maître ;  lycée 

2/ Dans l’élaboration d’une scénographie théâtrale ;  3è m e  et lycée  

3/ Dans la conception d’une affiche de spectacle ;  3èm e  et lycée  

4/ Dans l’utilisation de la vidéo sur la scène.  3èm e  et lycée  

1/ Le traitement de l’image dans l’écriture de Diderot – LYCEE  

Au XVIIIème siècle, la littérature entretient des liens étroits avec les beaux-arts et surtout 
la peinture. Denis Diderot a rédigé l’article « Beau » de l’Encyclopédie (1750), un Essai sur la 
peinture paru en 1765 ainsi que neuf Salons publiés dans la Correspondance littéraire dans 
lesquels Diderot décrit et donne une critique des différentes œuvres exposées aux Salons de 
l’Académie Royale de peinture. Diderot a commenté les œuvres de Greuze, de Vien, de 
Vanloo, de Chardin… De la simple description à la composition de textes poétiques, les 
Salons Diderot nous invite à questionner les rapports qu’entretient le langage avec la réalité 
de l’objet qu’il décrit.  

 Analysez le commentaire [extrait] que donne Diderot dans son Salon de 1765 du 
tableau de Greuze : Une jeune fille, qui pleure son oiseau mort. Quels types de 
discours et de registres utilise Diderot pour rendre compte de ce portrait ? Quel est 
l’effet produit chez le lecteur ?  
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110. La jeune fille qui pleure son oiseau mort.  
La jolie élégie ! Le joli poème ! La belle idylle que Gessner en ferait ! C’est la vignette d’un 
morceau de ce poète. Tableau délicieux ! Le plus agréable et peut-être le plus intéressant du 
Salon. Elle est de face ; sa tête est appuyée sur sa main gauche : l’oiseau mort est posé sur le 
bord supérieur de la cage, la tête pendante, les ailes traînantes, les pattes en l’air. Comme 
elle est naturellement placée ! Que sa tête est belle ! Qu’elle est élégamment coiffée ! Que 
son visage a d’expression ! Sa douleur est profonde ; elle est à son malheur, elle y est tout 
entière. Le joli catafalque que cette cage ! Que cette guirlande de verdure qui serpente 
autour a de grâces ! O la belle main ! La belle main ! Le beau bras ! Voyez la vérité des détails 
de ces doigts, et ces fossettes, et cette mollesse, et cette teinte de rougeur dont la pression 
de la tête a coloré le bout de ces doigts délicats, et le charme de tout cela. On s’approcherait 
de cette main pour la baiser, si on ne respectait cette enfant et sa douleur. Tout enchante en 
elle, jusqu’à son ajustement. Ce mouchoir de cou est jeté d’une manière ! Il est d’une 
souplesse et d’une légèreté ! Quand on aperçoit ce morceau, on dit : Délicieux ! Si l’on s’y 
arrête, ou qu’on y revienne, on s’écrie : Délicieux ! Délicieux ! Bientôt on se surprend 
conversant avec cette enfant, et la consolant. Cela est si vrai, que voici ce que je me souviens 
de lui avoir dit à différentes reprises. « Mais, petite, votre douleur est bien profonde, bien 
réfléchie ! Que signifie cet air rêveur et mélancolique? Quoi ! Pour un oiseau ! Vous ne 
pleurez pas. Vous êtes affligée, et la pensée accompagne votre affliction. Çà, petite, ouvrez-
moi votre cœur : parlez-moi vrai ; est-ce bien la mort de cet oiseau qui vous retire si 
fortement et si tristement en vous-même ?... Vous baissez les yeux ; vous ne me répondez 
pas. […] 
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Diderot compose de véritables scènes dans Jacques le fataliste et son maître qui 
rappellent le style des tableaux qu’il admire. Lorsque Jacques raconte sa rencontre avec 
Jeanne, la femme qui a cassé sa cruche d’huile, il décrit une scène à la fois pathétique et 
morale qui pastiche les œuvres de Greuze.  

 Étudiez la description que fait Jacques de sa rencontre avec Jeanne. Pourquoi 
peut-on dire que cet extrait se rapproche de la composition picturale ? Quels 
liens pouvez-vous faire entre cette description et des tableaux de Greuze tels 
que Le Fils ingrat ?  

 « Elle était à terre, elle s’arrachait les cheveux ; elle disait « Je suis ruinée […] » Tout le 
monde la plaignait ; je n’entendais autour d’elle que « la pauvre femme ! » mais personne ne 
mettait la main à sa poche. […] Dans ce moment survinrent les petits enfants de cette 
femme, ils étaient presque nus, et les mauvais vêtements de leur mère montraient toute la 
misère de la famille ; la mère et les enfants se mirent à crier. »  

 

 Quel traitement propose Joël Lefrançois de cette scène à la cruche d’huile ? 
L’image vidéo propose une nouvelle composition : qu’apporte-t-elle au texte 
de Diderot ?  
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2/ Le traitement de l’image dans l’élaboration d’une scénographie théâtrale  
– 3ème /LYCEE 
 

« Ce qui me vient en premier lorsque je travaille sur un nouveau spectacle, ce sont des 
images. Je vis avec ces images qui m’embarquent et m’accompagnent pendant toute la 
durée de ce voyage que sera la création de ce projet encore immatériel ».  

Joël Lefrançois 
 

 Les images et plus généralement les univers esthétiques qui ont inspiré le metteur en 
scène de Jacques le fataliste et son maître nourrissent l’imaginaire et le jeu des comédiens 
ainsi que le travail du scénographe, Ludovic Billy, et de la costumière, Pascale Barré.  
 Dès l’origine du projet, Joël Lefrançois imaginait deux ambiances contrastées. Sur la 
scène, il s’agirait d’une atmosphère froide, métallique, peu éclairée et brumeuse d’où 
Jacques et son maître surgiraient presque en noir et blanc, dans de longues capes rappelant 
celles de l’affiche du Pacte des Loups, un film de Christophe Gans. L’univers du cirque a aussi 
été tout de suite très présent : les deux personnages sont comme des clowns enchaînant les 
numéros. La piste circulaire du chapiteau renvoie à l’errance sans fin des deux protagonistes 
qui marchent inlassablement vers un but indistinct. Les mondes esthétiques des films de 
Jean-Pierre Jeunet et de La Caravane de l’étrange, une série télé de Daniel Knauf, ont 
également stimulé l’imaginaire de l’équipe artistique.  
 
1.                                                      2.                                                        3. 

 
 
1. L’affiche du Pacte des Loups de Cristophe Gans.  
2. Plan extrait de Micmacs à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet.  
3. Jacquette du DVD de La Caravane de l’Etrange de Daniel Knauf.  

 
 Pour ce qui est de l’univers esthétique des vidéos au contraire, Joël Lefrançois a tout 
de suite souhaité travailler à partir de couleurs très vives, explosives, aussi bien dans les 
costumes que dans les arrière-plans. Un univers en mouvement où toutes les apparitions 
sont possibles, on l’on peut passer du jour à la nuit en un claquement de doigt.  Le metteur 
en scène voulait rester dans une certaine vérité historique pour les costumes en s’inspirant 
des vêtements du XVIIIème siècle mais en dynamisant les couleurs et en s’amusant avec les 
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possibilités offertes par le trucage vidéo pour modifier à l’infini les décors dans lesquels 
évoluent les personnages. Le film Rose et Noir de Gérard Jugnot propose un traitement 
similaire des costumes.  Pour ce qui est des changements d’arrière-plans, le clip réalisé pour 
le musicien Julien Audigier The Wikidrummer a inspiré le travail de la vidéo et notamment en 
ce qui concerne les interactions entre le rythme et l’image.  
 

 
Image extraite de Rose et Noir de Gérard Jugnot.  

 
 

 

 
Images extraites du clip The Wikidrummers réalisé par Vincent Rouffiac. 

A voir sur le site : http://www.wikidrummers.com/the-wikidrummer/ 

 D’autres univers ont été évoqués pour la vidéo comme celui des origamis et des livres 
animés ou pop-up desquels jaillissent des éléments en relief que le lecteur peut faire 
bouger ; ou encore celui de la bande dessinée et du cartoon.  
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 Ludovic Billy est chargé de la scénographie du spectacle c’est-à-dire de l’organisation 
de l’espace scénique en coordonnant les différents aspects techniques (la projection vidéo 
par exemple) avec les choix artistiques du metteur en scène. Son travail est donc, en 
dialogue avec ce dernier, de proposer un espace et des décors (leurs matériaux, leurs 
couleurs, leurs textures…) dans lesquels les comédiens évoluent pendant la représentation.  

 Observez le premier croquis de la scénographie de Jacques le fataliste et son 
maître réalisé par Ludovic Billy. Quelles traces des différentes sources 
d’inspirations esthétiques que nous venons de décrire retrouvez-vous dans 
cette proposition de décor ?  Qu’est-ce que cette scénographie vous raconte 
de l’histoire de Jacques le fataliste et son maître ?  

 

 
 
 

 Quelles évolutions a connu la scénographie du spectacle depuis ce premier 
croquis jusqu’à la représentation que vous avez vu ?  

 
 

3/ Le traitement de l’image dans la conception d’une affiche de spectacle  
– 3ème/LYCEE  
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 Une affiche de spectacle est une image particulière car elle a un objectif précis : celui 
de donner envie aux spectateurs potentiels de venir assister à la représentation. Elle doit 
aussi offrir un aperçu de l’univers esthétique de la pièce et faire rêver celui qui la voit sur 
l’histoire et les personnages. Elle donne aussi un certain nombre d’informations pratiques : 
lieu, dates et tarifs des représentations ; noms ou logos des principaux organismes qui ont 
soutenu le projet ; renseignements sur la compagnie… L’affiche de spectacle appartient à la 
même famille que l’affiche publicitaire et comme elle, elle doit marquer les esprits.   

 

 Analysez l’affiche de Jacques le fataliste et son maître monté par La 
Compagnie Théâtre des Trois Gros.  

 Quelles sont les différents éléments qui composent cette affiche ? A quoi 
servent-ils ? Quel est l’objectif premier d’une affiche de spectacle ? 

 Analysez le visuel de l’affiche : comment a-t’ il été réalisé ? Qu’est-ce qu’il 
peut annoncer de l’esthétique générale du spectacle ?  

 Que pouvez-vous imaginer sur l’histoire et les personnages de la pièce à 
partir de cette affiche ?  

 Est-ce que cette affiche vous donne envie d’aller voir le spectacle ?  

 

 Comparez cette affiche avec celle réalisée pour le spectacle d’Alain Bézu. 
Quels éléments chacune de ces affiches met-elle en avant ?  

 

 Après la représentation. Faîtes une proposition d’affiche pour Jacques le 
fataliste et son maître – graphisme, disposition des différents éléments, 
typographie – qui remplit toutes les missions d’une affiche de spectacle.   
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4/ Le traitement de l’image dans l’utilisation de la vidéo sur la scène  
- 3è me  / LYCEE 
 
 
 Dès l’invention du cinémascope, les artistes de la scène ont expérimenté l’insertion 
de la projection vidéo dans les spectacles.  Aujourd’hui, la mise en place d’un dispositif 
audiovisuel au sein d’une scénographie théâtrale n’étonne plus vraiment les spectateurs, 
habitués aux écrans. Les innovations techniques de la captation et de la projection vidéo 
offrent aux metteurs en scène désireux de mêler les codes du théâtre et ceux du cinéma de 
nombreuses possibilités. L’image projetée – qu’elle soit fixe ou animée, préenregistrée ou 
filmée en direct – peut avoir plusieurs fonctions :  
 

 illustrative : elle rend compte de ce qui est dit sur scène.  

 descriptive : elle crée un décor, réaliste ou non.  

 poétique : elle donne une autre dimension à ce qui se passe sur le plateau, elle 
associe différents éléments qui viennent nourrir l’imaginaire du spectateur.  

 dramatique : elle est le lieu de l’action au même titre que la scène.  
 

 Après la représentation. Étudiez l’utilisation de la vidéo dans Jacques le fataliste et 
son maître. Pour appuyer votre réflexion, vous pouvez vous aider des notes 
d’intentions de Joël Lefrançois et de Camille Sénécal – chargée de la réalisation des 
vidéos.  

 Sur quoi sont projetées les images ? Quel effet cela produit-il ?  

 De quelles natures sont les images projetées ? Dans quels univers entraînent-
elles le spectateur ?  

 Quelle fonction a la vidéo dans le spectacle ?  
 
 
Extrait de la note d’intention de mise en scène de Joël Lefrançois :  
 

Diderot nous a livré un roman insolite et moderne pour son époque tant dans sa 
construction que dans ses thèmes. Alain Bézu a su adapter cette modernité sur la scène 
contemporaine dans une mise en scène audacieuse. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir 
reprendre l'adaptation de cet homme de théâtre dont le travail m'a toujours enthousiasmé. 
Avec cette nouvelle création, je voulais leur rendre hommage en proposant une vision de 
l’œuvre où les innovations techniques propres au cinéma viennent rencontrer le théâtre. 
 En effet, depuis plusieurs années j'explore les possibilités qu'offre l'utilisation de la 
vidéo sur la scène. Pour Jacques le fataliste et son maître, elle me permettra de recréer 
l'espace mouvant et ludique présent dans l'écriture romanesque. Imaginons une scène où un 
personnage omniscient – à l'instar du narrateur chez Diderot – puisse d'un mot ou d'un seul 
geste changer les décors, les ambiances ou les costumes des personnages. Les effets 
spéciaux propres au cinéma permettent ce passage éclair dans l'espace et le temps. Ce 
personnage intemporel – interprété par le musicien Yann Auger – mène le jeu, c'est un 
marionnettiste qui décide des rencontres que font Jacques et son maître, qui les jette dans 
telle ou telle atmosphère, dans tel ou tel lieu.  
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Le voyage entre le réel et le virtuel, entre l'image projetée et l'incarnation du 
personnage sur la scène fait exister plusieurs degrés de réalité qui peuvent rendre très 
concrètement et avec humour les nombreuses mises en abyme du texte. Les deux 
protagonistes passent d'un récit à l'autre comme ils passent de la scène à l'écran et 
s'amusent à perdre le spectateur, tout comme le lecteur du roman original, dans les 
différents niveaux de la narration.  

Les personnages de Jacques et de son maître sont les seuls – avec celui de Yann 
Auger – à être incarné en direct sur le plateau. Tous les autres appartiennent au monde de 
l'écran, de la projection. Je souhaite mettre ainsi en avant la relation particulière qui lie les 
deux hommes. Pour cela, j'ai besoin d'épurer le plateau, j'ai besoin de montrer comment ils 
se font promener d'un endroit à l'autre, d'un moment de leur histoire à l'autre. C'est la 
complexité de ce duo de marionnettes, plus ou moins soumises au hasard, qui nous invite à 
nous demander : dans quelle mesure l'homme est-il libre ?  
 
Note d’intention de Camille Sénécal :  
 

La vidéo au Théâtre doit permettre d'ouvrir l'espace. 
Dans cette nouvelle mise-en-scène de Jacques le fataliste et son maître, la présence 

de la vidéo est très grande. Notre proposition pour ce projet est la suivante : seuls Jacques et 
son maître sont sur scène, tous les autres personnages sont présents à travers la vidéo. 
Cette vidéo devient donc une sorte de fenêtre ouverte sur le récit de Jacques.  

L'histoire qu'il raconte à son maître prend vie à travers les toiles, tout comme les 
interventions de Diderot lui-même. Cette deuxième dimension qui se crée devant le 
spectateur participe à tout cet entrelacement narratif et philosophique qu'est ce texte 
incroyable. 

Le traitement de l'image sera multiple : tantôt une esthétique très colorée, plastifiée, 
tantôt une teinte unifiée, « d'époque », qui peut disparaître ou réapparaître d'un geste du 
doigt, comme une pensée. 

Ces images sont réactives, presque instinctives, car en corrélation directe avec le 
discours de Jacques, qui va de digression en flash-backs. Elles multiplient aussi le narrateur, 
tout comme Diderot le fait avec son texte. On pourra dans cette même idée, en arriver à ne 
plus savoir si ce sont les personnages dans la vidéo qui agissent sur Jacques et donc sur le 
texte ou l'inverse. Mais finalement, ce ne sont que des images, et il n'y a bien sur scène QUE 
Jacques et son maître. 

Le projet ici est donc de faire de la vidéo une prolongation du texte, aussi bien dans le 
contenu que dans la philosophie qu'il contient. 

 

 Qu’apporte au texte de Diderot, selon vous, la présence de la vidéo au sein du 
spectacle ?  
 

 Une partie des comédiens du projet n’apparaissent qu’à l’écran. De votre position de 
spectateur, quelles différences notez-vous dans votre rapport à ces comédiens 
comparés à ceux qui jouent en direct sur la scène ?  
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Photographie de répétition, avec les comédiens : Thierry Barbet, Hervé Mahieux, Aure Rodenbour,  Thomas 

Germaine, Elodie De Bosmelet et Yann Berthelot. © Cie Théâtre des Trois Gros. 

 

Pour Jacques le fataliste et son maître, Joël Lefrançois a choisi de travailler avec la 
technique du « Green Screen » ou fond vert qui permet de faire des effets spéciaux au 
cinéma. Aujourd'hui, les innovations techniques en perpétuel progrès permettent de jouer 
devant un fond vert et de changer plus tard et à volonté les décors, directement sur l'image. 
Pour les comédiens, c'est comme jouer au théâtre dans un décor qui n'est pas réaliste. 

C'est cette technique qui est utilisée pour faire apparaître les quatre personnages qui 
entourent Jacques et son Maître. Elle permet de rendre compte de la liberté absolue du 
narrateur qui peut en un claquement de doigt changer le lieu et le costume du personnage 
en présence. Elle dynamise également le dialogue entre la scène et l'écran, faisant de ce 
dernier une porte vers l'espace de tous les possibles. Cet artifice cinématographique est un 
clin d’œil aux artifices romanesques que met en avant Diderot dans son roman. Il renvoie 
aussi aux mini web séries d’aujourd’hui, très ludiques, qui sont d’une certaine façon les 
héritières de cette nouvelle façon de raconter qu’a développé Diderot au XVIIIème siècle.  

 

 

 

 

 

Photographie du tournage Jacques le Fataliste résidence théâtre de l’Éclat : Yann Berthelot et Aure Rodembour 
devant un fond vert.  
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AXE 3 / L'ART COMME ARME PHILOSOPHIQUE ET 

POLITIQUE  

 – 3ème ET LYCEE 

 
Denis Diderot est un philosophe des Lumières qui a été à la fois romancier, 

dramaturge, encyclopédiste, essayiste, critique d’art, critique littéraire et traducteur. Peu de 
genres littéraires ont échappé à sa plume et à ses idées. Pour lui, la littérature est moins un 
outil de propagande visant à délivrer un message univoque qu’un moyen pour ses lecteurs 
d’exercer leur libre arbitre et leur réflexion.  

 
« Jeune homme, prends et lis. Si tu peux aller jusqu'à la fin de cet ouvrage, tu ne seras 

pas incapable d'en entendre un meilleur. Comme je me suis moins proposé de t'instruire que 
de t'exercer, il m'importe peu que tu adoptes mes idées ou que tu les rejettes, pourvu qu'elles 
emploient toute ton attention. Un plus habile t'apprendra à connaître les forces de la nature ; 
il me suffira de t'avoir fait essayer les tiennes. » 

Premiers mots de Pensées sur l’interprétation de la nature de Diderot. 
  

Jacques le fataliste et son maître est une œuvre qui a été peu lue par les 
contemporains de l’auteur. Seuls les aristocrates cultivés de La Correspondance Littéraire ont 
eu accès à ce roman atypique sous la forme de feuilleton. Après sa Lettre sur les Aveugles à 
l’usage de ceux qui voient jugée subversive, Diderot a en effet été emprisonné à Vincennes 
et il ne souhaite pas risquer une nouvelle censure avec Jacques le fataliste et son maître. 
Choisissant de ne pas le publier, il a écrit dans une grande liberté qui a donné cet ouvrage 
anticonformiste et audacieux tant sur le fond que la forme.  

 

 Pourquoi Diderot a-t-il choisi différents genres littéraires pour distiller ses 
idées philosophiques ? Quelles différences y a-t-il entre un conte, un roman 
ou un dialogue philosophique et un discours argumentatif ou un essai ? 
Connaissez-vous d’autres auteurs qui ont ainsi exploré d’autres genres que 
ceux traditionnellement associés à l’argumentation ?  

On retrouve dans Jacques le fataliste et son maître la volonté de Diderot de ne pas 
donner de leçon univoque. Au bout du compte, les longs débats de Jacques et de son maître 
ne répondent pas à la question de savoir si tout est bel et bien défini par le destin. 
Cependant, tout au long du roman, on décèle des remises en question de la société du 
XVIIème siècle. La soixantaine de personnages qui peuplent le roman ancrent l’histoire dans 
la réalité sociale de l’époque : aristocrates, bourgeois, chirurgiens, magistrats, bandits des 
grands chemins… L’argent est un thème qui revient régulièrement, notamment dans les 
histoires racontées par Jacques. On peut citer par exemple la scène où le paysan qui a 
recueilli malgré lui le valet blessé explique à sa femme qu’ils ne peuvent pas nourrir une 
bouche de plus.  

 Etudiez le dialogue entre le paysan et sa femme. Quel est le registre qui 
domine dans l’extrait ? De quel genre littéraire se rapproche-t-il ? Quel effet 
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cela produit-il sur la dénonciation que fait le paysan de la misère de sa 
condition ?  

 
Le paysan - La femme, conviens donc à présent que, par une compassion déplacée, tu nous 
as mis dans un embarras dont il est presque impossible de se tirer. L'année est mauvaise ; à 
peine pouvons- nous suffire à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Le grain est d'une 
cherté ! Point de vin ! Encore si l'on trouvait à travailler ; mais les riches se retranchent ; les 
pauvres gens ne font rien ; pour une journée qu'on emploie, on en perd quatre. Personne ne 
paie ce qu'il doit ; les créanciers sont d'une âpreté qui désespère et voilà le moment que tu 
prends pour retirer ici un inconnu, un étranger qui y restera tant qu'il plaira à Dieu ; et au 
chirurgien qui ne se pressera pas de le guérir ; car ces chirurgiens font durer les maladies le 
plus longtemps qu'ils peuvent. 
 
La femme - Oui, voilà qui est fort bien dit et parce qu'on est dans la misère, vous me faites 
un enfant, comme si nous n'en avions pas déjà assez. 

Le paysan - Oh ! que non ! 

La femme - Oh l que si ; je suis sûre que je vais être grosse ! 

Le paysan - Voilà comme tu dis toutes les fois. 

La femme - Et cela n'a jamais manqué quand l'oreille me démange après, et j'y sens une 
démangeaison comme jamais. 

Le paysan - Ton oreille ne sait ce qu'elle dit. 

La femme - Ne me touche pas ! Laisse là mon oreille ! Laisse donc, l'homme, est-ce que tu es 
fou ? Tu t'en trouveras mal. 

Le paysan - Non, non, cela ne m'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean. 

La femme - Tu feras si bien que… et puis dans un mois d'ici tu me bouderas, comme si c'était 
ma faute. 

Le paysan  - Non, non. 

La femme - Et dans neuf mois, ce sera encore pis. 

Le paysan  - Non, non. 

La femme - C'est toi qui l’auras voulu ? 

Le paysan  - Oui, oui. 

La femme - Tu t'en souviendras ? Tu ne diras pas comme tu as dit toutes les autres fois ? 
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Le paysan  - Non, non 
 

Diderot n’ignore pas que la crise de 1770 a provoqué un excédent de naissance. C’est 
au moyen d’un dialogue trivial et comique qu’il choisit d’évoquer la réalité économique des 
pauvres gens de son temps, jusqu’à faire dire à Jacques en conclusion de cette scène : « On 
ne fait jamais tant d’enfants que dans les temps de misère ». C’est par le rire qu’il choisit ici 
de piquer l’attention du lecteur. Le rire comme arme subversive. Dario Fo, metteur en scène 
et comédien italien, écrit dans Le Gai savoir de l’acteur : « Le pouvoir, quel qu’il soit, craint 
par-dessus tout le rire, le sourire, le ricanement. Car l’éclat de rire révèle le sens critique, la 
fantaisie, l’intelligence, le refus de tout fanatisme ».  

 Pensez-vous, comme Dario Fo, que le rire puisse être une arme de 
dénonciation efficace ?  

La mise en scène de Joël Lefrançois prend le relais du parti-pris de Diderot. Le théâtre 
est aussi un lieu où l’homme peut exercer son jugement et sa fantaisie, où il interroge le 
monde dans lequel il vit avec les moyens qui lui sont propres. Du théâtre grec antique 
véritable cœur de la cité démocratique athénienne aux pièces engagées de Jean Giraudoux, 
Jean-Paul Sartre ou encore Albert Camus, le théâtre peut se faire politique.   
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AXE 4 / LES PERSONNAGES – LE COUPLE MAÎTRE/VALET  
- LYCEE 
 

Dans Jacques le fataliste et son maître, les personnages existent avant tout par la 

parole : sauf quelques exceptions – et notamment dans les récits enchâssés qui se 

rapprochent davantage des romans traditionnels de l’époque – le narrateur livre peu de 

détails physiques et moraux de la soixantaine de personnages de l’histoire qui apparaissent 

et disparaissent presque aussi vite. Les personnages les plus présents passent la majeure 

partie de leur temps à raconter des anecdotes où à dialoguer entre eux : Jacques et son 

maître bien sûr, mais aussi l’Hôtesse de l’auberge du Grand Cerf dont le récit de l’histoire de 

Mme de la Pommeraye occupe cinquante pages du roman.  

Diderot ne propose pas une étude sociologique de la réalité de son époque comme 

l’ont fait après lui les romanciers réalistes du XIXème siècle. Ces personnages sont des 

figures,  le plus souvent stéréotypées et nommées par leur emploi : le chirurgien, le paysan, 

le capitaine. Ceux qui ont des prénoms sont surtout les femmes : Denise, Jeanne, Justine… 

quant à Bigre, l’ami de Jacques, il doit son nom à une interjection du XVIIIème siècle qui est 

un euphémisme pour « Bougre », un mot chargé d’une forte connotation péjorative, à la fois 

sexuelle (sodomite) et religieuse (hérétique) depuis le Moyen Âge.  

Enfin, Diderot s’amuse à mêler aux personnages fictifs des amis de sa connaissance si 

bien que la frontière entre l’auteur et le narrateur est souvent brouillée. De la même façon, 

la frontière entre le lecteur réel et le narrataire est trouble car le narrateur interpelle 

régulièrement le lecteur allant jusqu’à inventer des dialogues entre ces deux instances 

narratives.   

 Quelle vision de l’homme et du monde les personnages de Jacques le fataliste 

et son maître offrent-ils aux lecteurs ?  

 

 Est-ce qu’un personnage de roman doit avoir de se rapprocher le plus possible 

des personnes réelles pour intéresser le lecteur ?  

 

Jacques et son maître forment un duo qui s’inscrit dans la tradition littéraire et plus 

spécifiquement, dans la tradition théâtrale. La relation du maître et de son valet est, en 

effet, un topos (un lieu commun) de la comédie depuis Aristophane. Voici un petit aperçu de 

l’évolution du rapport maître/valet dans l’histoire du théâtre :  
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La néa, nouvelle comédie grecque antique, dote le genre de canons qui ont résisté 
aux siècles. On les retrouve notamment dans la comédie latine, et chez Plaute, qui oppose le 
senex (vieillard, soutenu par une morale, le pouvoir financier et l’influence) à l’adulescens 
autour d’un mariage auquel l’amour pousse le plus jeune. Ce dernier triomphe grâce à l’aide 
d’un servus currens, adjuvant idéal autant par son désintéressement absolu que par sa force 
de ruse (que dénote sa perruque rousse, de renard) et d’amoralité. 

La commedia dell’arte hérite largement de ces schémas, sauf que le vieillard devient 
libidineux (Pantalon) et que le type du serviteur se dédouble en deux zanni, l’un gardant la 
fourberie du servus currens (Scapin, Mascarille), l’autre étant son faire-valoir plutôt débile, 
puis plutôt rêveur et naïf. Sur ces rôles, les troupes construisent leurs masques propres, puis 
partagés : Arlequin, Sganarelle, Brighella, Polichinelle. 

Arlequin vu par Maurice Sand, 186 

Molière, nourri de culture plautéenne et de l’influence des Italiens de Scaramouche, 
construit le couple formé par Scapin et Sylvestre sur les deux modèles. Il garde les rôles, 
mais tend à leur donner plus ou moins l’épaisseur de personnages, c’est le cas de 
nombreuses suivantes, caractérisées par un bon sens populaire, nourri d’énergie, de valeurs 
morales et de libre parole : Dorine, Toinette en sont les plus actifs exemples. Sganarelle est 
plus complexe et plus riche encore, et peut se trouver bourgeois (dans L’Ecole des maris par 
exemple). Mais, à  l’exception près de Dom Juan, le serviteur sert toujours la cause qu’il aide 
à triompher. 

Le XVIIIème siècle où la flexibilité sociale est bien plus grande va explorer ces 
schémas, jouer avec eux et les bouleverser. Le valet machiniste est toujours efficace, mais il 
peut atteindre une intelligence supérieure quasi inquiétante (par exemple, Dubois dans Les 
fausses Confidences 1730) ou des capacités sociales nouvelles (Figaro n’est plus valet, mais 
barbier). Il peut surtout jouer pour son propre compte : c’est le cas exceptionnel de Frontin 
dans Turcaret de Lesage (1709), qui conspire contre son propre maître moins pour aider le 
Chevalier que pour gagner par des moyens que la morale réprouve sa propre fortune et sa 
propre femme, Lisette : « Voilà le règne de M. Turcaret fini, le mien va commencer », peut-il 
conclure. De plus Turcaret, homme d’affaires douteuses, est lui-même ancien valet ! 
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C’est dire que la distinction entre maîtres et serviteurs est devenue beaucoup plus 
complexe. Le valet peut postuler ou atteindre à la maîtrise, dans des situations qui 
explorent, pour la critique sociale, le principe d’inversion carnavalesque des saturnales 
romaines, mais qui restent dans les bornes du jeu de rôles : châtiment social dans L’Ile des 
esclaves 1725, ou caprice des maîtres eux-mêmes qui se prennent à leur propre jeu (dans Le 
Jeu de l’amour et du hasard 1730 par exemple) mettent à mal les préjugés sans pour autant 
faire triompher les serviteurs. 

Que gagnent-ils alors ? Le statut d’individu doté d’une sensibilité propre, d’une 
autonomie psychologique et morale ; en témoigne l’usage complexe et passionnant que 
Marivaux fait d’Arlequin, plus ou moins poli par l’amour (titre de sa première pièce donnée à 
la Comédie Italienne). Il garde plus ou moins de la commedia dell’arte sa ruse pas très 
maligne, sa gourmandise, mais perd de sa grossièreté, et son origine paysanne basculera 
insensiblement de la balourdise rustique vers un sens du naturel et une naïveté quasi 
subtile, qui en font un lointain précurseur de Charlot. Naïf ou supérieurement intelligent, le 
serviteur a enfin toujours une parole critique, plus ou moins brillante, mais qui fait toujours 
mouche contre les préjugés nobiliaires, voire parfois bourgeois. 

Le valet, le laquais appartiennent évidemment au paysage social du siècle. Le drame 
bourgeois va changer leur statut et contribuer à l’émanciper de la comédie même. Qu’on 
songe à Ruy Blas, qui, manipulé par son peut conquérir la reine d’Espagne, jusqu’à se faire 
aimer d’elle une fois démasqué ; ou à Mademoiselle Julie, sinistre drame érotique sur la lutte 
des classes et des sexes. Dans Le maître Puntila et son valet Matti, le valet quitte son maître 
là où dans Fin de partie de Beckett, Clov reste coincé sur le seuil de la porte, incapable 
d’abandonner Hamm quand bien même il souhaite à plusieurs reprises le voir mort.  

 
Photographie de répétition, avec : Thierry Barbet (le maître) et Hervé Mahieux (Jacques)  

© Compagnie Théâtre des Trois Gros 
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 Comment Jacques et son maître s’inscrivent-ils dans cette tradition ? 

 Jacques, héritier d’Arlequin appartient à la classe paysanne et comme les serviteurs 
de Molière, « c’est un animal jaseur », il est rusé et cherche à obtenir ce qu’il veut par la 
parole – on le surnomme « le fataliste », parce qu’il lui arrive de philosopher, même si ses 
raisonnements ont parfois la logique douteuse de ceux du Sganarelle du Dom Juan de 
Molière. Jacques dit de lui-même qu’il est « inconséquent et violent », le narrateur complète 
le portrait : « il était bon homme, franc, honnête, brave, attaché, fidèle, très têtu, encore 
plus bavard, et affligé comme vous et moi d'avoir commencé l'histoire de ses amours sans 
presque aucun espoir de la finir». Aucun portrait physique n’est donné de lui si ce n’est qu’il 
a une douleur au genou qui le fait boiter et qu’il a souvent mal à la gorge.  

Le maître quant à lui est « un grand homme sec ». Selon le narrateur : « Il ne savait 
que devenir sans sa montre, sa tabatière et sans Jacques : c’étaient les trois grandes 
ressources de sa vie, qui se passait à prendre du tabac, à regarder l’heure qu’il était, à 
questionner Jacques ; et cela dans toutes les combinaisons ». Jacques trouve que « sa 
manière de dire est empruntée à la géométrie ». Tout comme les autres personnages du 
roman, les deux protagonistes ont peu d’épaisseur et se rapprochent davantage de la figure 
que du personnage. Si le valet a tout de même le privilège d’avoir un prénom contrairement 
à son maître, ce patronyme renvoie au sobriquet donné anciennement aux paysans par les 
nobles et les bourgeois ainsi qu’aux paysans révoltés des jacqueries du XVIème siècle. Cette 
antonomase renvoie donc Jacques à une certaine tradition paysanne.  

Les deux hommes sont liés l’un à l’autre et leurs rapports sont ambivalents. Si au 
début du roman le valet reçoit des coups de bâton de son maître comme dans la tradition de 
la commedia dell’arte, Jacques  finit par se rebeller. Il refuse d’obéir aux ordres de son 
maîtres quand ils les jugent stupides : « Commandez-moi autre chose si vous voulez que je 
vous obéisse », allant jusqu’à déclarer : « Jacques mène son maître. Nous serons les 
premiers dont on l'aura dit, mais on le répétera de mille autres qui valent mieux que vous et 
moi ». Le maître lui-même dit : « il est écrit là-haut que je ne me déferai jamais de cet 
original-là, et tant que je vivrai il sera mon maître et je serai son serviteur… ». Le roman 
construit, au fur et à mesure de l’histoire, une amitié entre deux hommes libres. Mais le 
rapport social qui sépare Jacques de son maître ne se renverse pas. Jacques n’est pas un 
valet révolutionnaire, il s’accommode assez bien de sa condition.  

 

 Joël Lefrançois a choisi Thierry Barbet et Hervé Mahieux pour interpréter les 
deux protagonistes du spectacle car ils travaillent souvent en duo à l’écran. 
Qu’est-ce que ce choix de distribution apporte aux personnages de Jacques et 
de son maître ? Qu’est-ce que les deux comédiens, par leurs voix, leurs 
énergies et leurs physiques, « racontent » de ces personnages ? 

 

 Quelle est la différence entre un personnage de roman et un personnage de 

théâtre ? Pensez-vous que l’incarnation d’un personnage par un comédien lui 

apporte ou au contraire lui enlève quelque chose ?  
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Dans la mise en scène de Joël Lefrançois, seuls Jacques et son maître sont joués en 
direct sur le plateau par les comédiens, les autres personnages n’apparaissent qu’en vidéo. 
Ces derniers sont prisonniers de l’écran, même le narrateur qui est pourtant omniscient. Le 
maître quant à lui est coincé sur la scène. Le seul qui est libre de passer d’un espace à l’autre 
est Jacques qui entre et sort de la vidéo comme bon lui semble. Il remet même à sa place le 
narrateur lorsque celui-ci raconte à sa place l’une de ses histoires. Dans le spectacle, l’accent 
est donc mis sur le duo central et davantage encore sur Jacques et ses amours.   
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